
Aménagement & Territoires : Bonjour 
Jean, peux-tu te présenter ?

Jean LE LUYER : Diplômé ingénieur 
ENTPE en 2014 en VA Génie civil, 
j’ai continué ma formation avec le 
Mastère Spécialisé Tunnel et Ouvrages 
Souterrains (MSTOS).
Je suis actuellement Ingénieur mé-
thode responsable du tunnelier pour le 

nouveau Métro City Rail Link d'Auckland 
en Nouvelle Zélande pour l’entreprise 
Vinci Construction Grands Projets.

A&T : Comment en es-tu venu à travailler 
à l’international ?

JLL : C’est une volonté très définie 
depuis mes 15 ans lorsque je suis revenu 
en France. En effet, je suis la troisième 
génération d’ingénieur expatrié dans 
ma famille. Ayant passé toute mon 
enfance en expatriation, c’est quelque 
chose que j'apprécie et que je connais 
parfaitement autant les désavantages 
que les nombreux avantages.

Le choix d’avoir le statut d’ingénieur 
ENTPE Civil et non fonctionnaire était 
indispensable pour la réalisation de 
mon projet professionnel. D’ailleurs, j’ai 

réalisé mon stage de deuxième année 
en Indonésie, puis mon TFE et mon 
stage de Mastère au Qatar, toujours 
pour le groupement Vinci afin de 
m’assurer un emploi en expatriation en 
sortie d’école.

A&T : Quels sont les moments, les 
personnes au sein de ton parcours qui 
ont pu susciter cette envie chez toi ?

JLL : Comme je l’ai déjà précisé c’est 
en premier lieu ma propre expérience 
vécue durant mon enfance. J’ai aussi 
beaucoup discuté avec d'autres 
expatriés. C’est clairement une très 
grande richesse de pouvoir vivre 
dans d’autres pays, avec une culture 
différente de la sienne et je l'ai très vite 
compris une fois retourné en France 
durant mon adolescence.

Jean LE LUYER
ING 2014 – MS TOS 2015
Ingénieur méthode responsable tunnelier, Vinci Construction 
Grands Projets Nouvelle Zélande
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« Il est important de comprendre 
la mentalité locale pour s’adapter 

et assurer le succès du projet »



A&T : Concrètement, comment as-tu 
réussi à passer du rêve à la réalité ?

JLL : Dans le monde de la construction, 
le réseau établi par les ressources 
humaines n’est clairement pas 
satisfaisant pour se donner une chance 
d’aller à l’étranger. L’opportunité 
d’un stage ou d’un emploi se fait 
principalement via un contact sur le 
projet. Il est donc très important de 
garder un carnet d’adresse et un contact 
régulier avec d'autres expatriés. Dans 
mon cas, j’avais déjà certains contacts 
ce qui m'a beaucoup aidé.

A&T : Avais tu des craintes et des 
réticences lorsque ce projet s’est 
concrétisé ?

JLL : Non car je savais très bien à quoi 
m’attendre. Ma plus grande crainte 
était de perdre une opportunité par 
l'annulation d'un projet. 

A&T : Un tel départ s’est préparé peut-
être en famille. Comment la tienne a-t-
elle réagi ? 

JLL : Ma sœur est également en expa-
triation ainsi qu’une grande partie de 
ma famille proche. Aucune surprise 
donc pour nous tous ! C’est rester en 
France qui aurait étonné le plus de 
monde dans ma famille.

L’installation se passe assez bien, 
l’important est de savoir voyager léger.

A&T : Quid du choc culturel ?

JLL : Comprendre la culture locale 
est la clé du succès pour vivre bien 
en expatriation et réussir sa mission. 
Il est important de lire un minimum 
d’informations sur le pays avant de 
partir : identifier les traditions, les 
tabous locaux et savoir s’adapter 
rapidement au mode de vie local. 

A&T : Comment se sont passés tes 
premiers mois ?

JLL : Toujours très bien car il s'agit des 
moments les plus intéressants. 
Sur le temps personnel, il ne faut pas 
hésiter à se fondre dans la masse. Se 

promener à pied, manger local, se 
perdre et discuter avec les locaux. 
Sur le plan professionnel, les expatriés 
déjà présents dans le pays sont là pour 
expliquer aux nouveaux arrivants les 
points clés qui diffèrent d’un travail en 
France. Il est important de comprendre 
la mentalité locale pour s’adapter et 
assurer le succès du projet. 

A&T : Comment ton entreprise a-t-elle 
contribué à ton installation ?

JLL : Les grands groupes (Vinci, 
Bouygues, etc.) assurent tout le 
nécessaire administratif, contrôle 
médical et le transport. 
Selon le pays, une chambre d'hôtel ou 
des appartements loués pour le projet 
sont prévus pour le premier mois. Selon 
le contrat et votre statut vous recevez 
un téléphone et une voiture de fonction. 
Fréquemment, nous recevons un 
document récapitulatif des points 
importants à connaître sur le pays et 
une personne des ressources humaines 
en local est toujours disponible en cas 
de problème. 
Le logement est ensuite directement 
payé par l'entreprise ou alors une 
somme spécifique est allouée sur le 
salaire. 

A&T : Quelles sont les perspectives 
d’évolution en Nouvelle Zélande ?

JLL : Cela peut beaucoup évoluer selon 
le pays. 

De façon générale, les perspectives 
d’évolution sont plus importantes en 
expatriation. L’expatrié coûtant cher, 
l’entreprise pousse en général à prendre 
plus de responsabilités qu'en France. 
C’est un peu effrayant mais très forma-
teur. L’évolution se fait pendant le pro-
jet et continue dans les prochains pays 
d’expatriation. Certains tombent aussi 
amoureux du pays et décident d’y res-
ter notamment lorsqu'une opportunité 
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d’ouvrir une entreprise ou se mettre à 
son compte se présente.

A&T : Ce qui rebute plus d’un candidat 
à partir à l’étranger, ce sont souvent les 
lourdeurs administratives. Quel est ton 
point de vue sur cette question ?

JLL : Je suis personnellement très 
hostile aux lourdeurs administratives. Il 
y a toujours de la paperasse à faire soi-
même que nos services des  ressources 
humaines ne peuvent pas faire.
Ce n’est pas forcément plus difficile 
qu’en France, j’ai malheureusement 
dû revenir travailler 2 ans à Paris et j’ai 
trouvé la bureaucratie française très 
dure à apprivoiser.
Il ne faut donc pas avoir peur, l’important 
est de s’assurer que l’entreprise est là 
pour nous aider. 

A&T : Finalement, avec du recul, quel 
regard portes-tu sur cette expérience ? 
Que t'a-t-elle apporté/appris ? sur toi et 
sur les autres ? sur le métier d’ingénieur 
et les différentes façons de le pratiquer ?

JLL : Comprendre techniquement 
quelque chose est facile, la difficulté est 
de l’expliquer à autrui et de s’assurer 
qu’il pourra faire le travail. 
Une des raisons pour laquelle nos 
entreprises françaises arrivent à 
s’expatrier c'est que nous proposons 
une compétence ou une capacité de 
frappe non disponible dans le pays. 
Mais il faut garder en tête que la clé de 
la réussite est de savoir s'adapter au 
fonctionnement local : au standard local, 
à la main d'œuvre disponible, au matériel 
disponible et aux pratiques et traditions. 
Nous ne pouvons bien sûr pas faire 
un chantier comme en France même 
si bien évidemment nous apportons 
beaucoup de notre savoir-faire comme 
nos prérequis en qualité ou en sécurité. 
C’est donc plus de travail mais c’est 
surtout bien plus enrichissant.

A&T : Des conseils pour un candidat qui 
souhaite sauter le pas ?

JLL : Pour toutes personnes souhaitant 
faire une belle carrière et voyager je 

conseille de sauter le pas. 
Il faut bien sûr aimer travailler car la 
charge de travail est plus grande. Je 
conseille aussi de ne pas partir en ex-
patriation pour seulement 1 ou 2 ans, 
ce n’est pas le profil recherché par les 
entreprises. 
Une évidence pour moi, mais la maîtrise 
de l’anglais est vraiment importante. 
Il faut aussi être prêt à s’adapter au 
mode de vie locale et dire au revoir à 
certaines délicatesses françaises (vin, 
charcuterie, fromages, pain, etc. sont 
souvent chers). 
Enfin l’important est d’avoir 
l'opportunité, pour cela le VIE 
(Volontariat International en Entreprise) 
reste la meilleure porte d’entrée. 

A&T : Beaucoup de candidats idéalisent 
l’expatriation. Penses-tu qu’il y a une « 
face cachée » de l’expatriation ?

JLL : Le point le plus négatif est de 
vivre en nomade. En effet, beaucoup 
d’entre nous n’ont que deux valises en 
affaires personnelles. Les meubles et 
autres besoins matériels sont achetés 
en local et revendus avant le départ. 
Certains font transiter leurs affaires 
via conteneur (principalement pour 
des familles) afin de conserver leurs 
meubles. Certains possèdent une 
maison en France, d'autres n’ont pas de 
propriétés.

Le second point négatif est, bien 
évidemment, de ne pas voir sa famille et 
ses amis français. Selon la distance avec 
le pays d’expatriation, 1 à 3 retours par 
an en France seulement peuvent être 
possibles.

A&T : La crise sanitaire et économique 
actuelle a-t-elle imposé des changements 
dans tes projets ?

JLL : Grande chance pour nous mais la 
Nouvelle Zélande a extrêmement bien 
géré la crise sanitaire. 
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Seulement trois semaines de confine-
ment et ensuite aucune épidémie, pas 
de port de masques. Mais ceci s’est 
fait grâce à une fermeture des fron-
tières strictes (1 an et demi sans retour 

en France possible). C’est parfois dif-
ficile pour certaines personnes qui ne 
peuvent pas voir leur famille mais la 
qualité de vie du pays aide beaucoup 
pour garder le moral. 

La crise sanitaire n’a donc pas remis en 
cause nos projets d’expatriation même 
si nous comprenons le besoin de limiter 
les déplacements. 

A&T : Prévois-tu de revenir un jour en 
France ?

JLL : Oui, comme pour beaucoup 
d'expatriés, nous rentrons en France 
pour la retraite, pour les enfants 
lorsqu’ils sont plus grands pour le lycée 
ou les études post BAC. Certains le 
font par choix, souvent par fatigue du 
voyage et de la charge de travail qui est 
plus grande qu’en France. 

A&T : Pour conclure, une anecdote ?

JLL : Toujours l’importance de 
l’adaptation, quant à 26 ans j’avais 
plus de 200 ouvriers à gérer en tant 
qu’ingénieur mais dont la majeure 
partie ne parlaient pas anglais.

A&T : Jean merci beaucoup pour ton 
témoignage.
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